
AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2020-21 
 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 

Lors de sa séance extraordinaire tenue le 1er décembre 2020, le conseil 
municipal de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement 2020-
21 imposant les taxes foncières, compensations et tarifs pour l’exercice financier 
2021.  Ce règlement prévoit les taux de taxes foncières attribuables à chacune 
des catégories d’immeubles, ainsi que les compensations et tarifs, pour 
l’exercice financier 2021. 

Celui-ci peut être consulté en pièce jointe au présent avis. 

De plus, ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 3 décembre 2020. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 
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NOTES EXPLICATIVES : 
 
Ce règlement prévoit les taux de taxes foncières attribuables à chacune des catégories d’immeubles, 
ainsi que les compensations et tarifs, pour l’exercice financier 2021. 
 
 
 
(1) Les taux variés de la taxe foncière générale sont constitués comme suit : 
 
 Taxe foncière Agglomération CMM Total 

Résiduelle 0,2955 0,3214 0,0094 0,6263 

Immeubles à 6 logements et 
plus 

0,2966 0,3224 0,0094 0,6284 

Terrains vagues desservis 0,4512 0,7787 0,0227 1,2526 

Immeubles non résidentiels 1,3423 1,4245 0,0414 2,8082 

Immeubles industriels 1,2416 1,2639 0,0368 2,5423 

Exploitations agricoles 
enregistrées 

0,2955 0,3214 0,0094 0,6263 
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VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
Règlement 2020-21 imposant les taxes foncières, compensations et tarifs pour l’exercice financier 
2021 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Isabelle 
Bérubé lors de la séance ordinaire du conseil du 17 novembre 2020 et que le projet de règlement a 
été présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À TAUX VARIÉS 
 
Pour l’exercice financier 2021, il est imposé et prélevé une taxe foncière générale sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité, suivant le taux particulier de la catégorie à laquelle 
appartiennent les unités d’évaluation : 
 
1.1 Catégories d’immeubles : 

Les catégories d’immeubles pour lesquelles le conseil fixe des taux variés de la taxe foncière 
générale sont : 

1. La catégorie des immeubles non résidentiels; 

2. La catégorie des immeubles industriels; 

3. La catégorie des immeubles de six (6) logements et plus; 

4. La catégorie des terrains vagues desservis; 

5. La catégorie des exploitations agricoles enregistrées; 

6. La catégorie résiduelle. 

Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
 

1.2 Taux variés (1 - voir notes explicatives) 

Aux fins de l’application de la taxe foncière générale décrétée à l’article 1, les taux applicables 
aux catégories prévues au paragraphe 1.1 sont les suivants : 

1.2.1 Le taux de taxe foncière de la catégorie résiduelle (taux de base) est fixé à 0,6263 du 
cent dollars (100 $) d’évaluation; 

1.2.2 Le taux de taxe foncière de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 2,8082 
du cent dollars (100 $) d’évaluation; 

1.2.3 Le taux de taxe foncière de la catégorie des immeubles industriels est fixé à 2,5423 du 
cent dollars (100 $) d’évaluation; 

1.2.4 Le taux de taxe foncière de la catégorie des immeubles à six (6) logements et plus est 
fixé à 0,6284 du cent dollars (100 $) d’évaluation; 

1.2.5 Le taux de taxe foncière de la catégorie des exploitations agricoles enregistrées est fixé 
à 0,6263 du cent dollars (100 $) d’évaluation; 

1.2.6 Le taux de taxe foncière de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 1,2526 
du cent dollars (100 $) d’évaluation; 

 
 
ARTICLE 2 TARIF POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES  
 
Afin de pourvoir au paiement de l’enlèvement et au transport des ordures ménagères, il est imposé 
et prélevé, pour l’année 2021, sur toutes les unités d’évaluation imposables inscrites au rôle 
d’évaluation en vigueur, les tarifs suivants : 
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Catégorie Tarif 
Immeuble résidentiel de trois unités d’occupation et moins 70 $ par logement 
Immeuble résidentiel de quatre unités d’occupation et plus 146 $ par logement 
Immeuble non résidentiel 125 $ par local 

 
 
ARTICLE 3 TARIF POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES 

ORGANIQUES  
 
Afin de pourvoir au paiement de l’enlèvement et au transport des matières organiques, il est imposé 
et prélevé, pour l’année 2021, sur toutes les unités d’évaluation imposables inscrites au rôle 
d’évaluation en vigueur, le tarif suivant : 
 

Catégorie Tarif 
Immeuble résidentiel de trois unités d’occupation et moins 64 $ par logement 
Immeuble résidentiel de quatre unités d’occupation et plus Sans objet 
Immeuble non résidentiel Sans objet  

 
 
ARTICLE 4 TARIF POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES 

RECYCLABLES 
 
Afin de pourvoir au paiement de l’enlèvement et le transport de la collecte sélective, il est imposé 
et prélevé, pour l’année 2021, sur toutes les unités d’évaluation imposables inscrites au rôle 
d’évaluation en vigueur, le tarif fixé suivant : 
  
 Catégorie Tarif 
 Immeuble résidentiel 92 $ par logement 
 Immeuble non résidentiel 92 $ par local 
 
 
ARTICLE 5 TARIF POUR LA CONSOMMATION ET L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

D’AQUEDUC 
 
Afin de pourvoir au paiement des dépenses pour l’utilisation de l’eau potable et des coûts d’entretien 
du réseau d’aqueduc, il est imposé et prélevé, pour l’année 2021, sur toutes les unités d’évaluation 
imposables inscrites au rôle d’évaluation en vigueur, selon la catégorie à laquelle appartient chacune 
des unités, le tarif suivant : 
 
 Catégorie Tarif 
 Immeuble résidentiel 245,00 $ par logement 
 Immeuble non résidentiel 119,00 $ par local 
 
Pour une unité d’évaluation non résidentielle, industrielle et agricole où un compteur d’eau est 
installé, il est imposé, en plus du tarif de base, un montant de 4,0654 $ par 1 000 gallons pour 
l’excédent de 40 000 gallons multiplié par le nombre de locaux ou logements ou 0,8943 $ par mètre 
cube pour l’excédent de 181.8436 mètres cubes multiplié par le nombre de locaux ou logements. 
 
Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la quantité d’eau fournie au compteur n’a pas été 
enregistrée correctement ou qu’il est impossible pour la Ville d’établir la consommation réelle, parce 
que le compteur d’eau a été enlevé, qu’il est défectueux, qu’il n’est pas accessible, ou pour toute 
autre raison, la ville impose une tarification, au choix : 

- sur la moyenne du montant imposé durant les trois (3) termes précédents; 
- suivant la quantité qui peut être estimée par toute autre méthode. 

 
 
ARTICLE 6 TARIF POUR L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS RELATIVES AUX 

EAUX USÉES 
 
Afin de pourvoir au paiement des coûts d’entretien des installations relatives aux eaux usées, il est 
imposé et prélevé, pour l’année 2021, sur toutes les unités d’évaluation imposables inscrites au rôle 
d’évaluation en vigueur, selon la catégorie à laquelle appartient chacune des unités, le tarif suivant : 
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 Catégorie Tarif 
 Immeuble résidentiel 240,00 $ par logement 
 Immeuble non résidentiel 589,00 $ par local 
 
 
ARTICLE 7 TARIF D’EAU POUR LES PISCINES 
 
Il est imposé et doit être prélevé, pour l’année 2021, une taxe d’eau pour un montant de 47,00 $, 
pour chaque immeuble sur lequel est construite une piscine creusée ou hors-terre.  Ce tarif est fixe 
et annuel. 
 
Aucune taxe ne sera exigible si le propriétaire prouve que la piscine a été retirée avant le 1er juin ou 
érigée après le 1er septembre. 
 
 
ARTICLE 8 EXONÉRATION DU PAIEMENT DES TARIFS POUR UN LOGEMENT 

SUPPLÉMENTAIRE SITUÉ DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE 
 
Pour les fins des articles 2, 3, 4, 5 et 6, une habitation unifamiliale isolée dotée d’un logement 
supplémentaire au sens de l’article 77 du chapitre 3 du Règlement de zonage URB-Z2017, est 
considérée comme une habitation ne comprenant qu’un seul logement, si toutes les conditions 
prévues au Règlement de zonage URB-Z2017, en ce qui a trait au logement supplémentaire, sont 
respectées. 
 
 
ARTICLE 9 EXONÉRATION DU PAIEMENT DES TARIFS POUR CERTAINS 

USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 
 
Les bureaux de professionnels, garderies, prématernelles, activités artisanales ou artistiques 
constituant un usage accessoire à un usage résidentiel ne sont pas tenus au paiement des tarifs prévus 
aux articles 2, 3, 4, 5 et 6. 
 
 
ARTICLE 10 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Lorsque le total des taxes foncières et tarifs est égal ou supérieur à 300,00 $, il peut être payé, au 
choix du débiteur, en un versement unique dans les 30 jours suivant l’expédition du compte ou en 
quatre (4) versements égaux dont le premier est exigible dans les 30 jours de la date d’expédition 
du compte et les trois (3) autres 60 jours après la date où le versement précédant est exigible. 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas à un compte de taxes supplémentaires, lequel est payable comme 
suit : 

Lorsque le total des taxes foncières supplémentaires est égal ou supérieur à 300,00 $, il peut être 
payé, au choix du débiteur, en un versement unique dans les 30 jours suivants l’expédition du 
compte ou deux (2) versements égaux dont le premier est exigible dans les 30 jours de la date 
d’expédition du compte et le deuxième dans les 90 jours après la date où le premier versement est 
exigible. 
 
 
ARTICLE 11 DÉCHÉANCE DU TERME NON APPLICABLE 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est 
exigible. 
 
 
ARTICLE 12 TAUX D’INTÉRÊT 
 
Les taxes et tarifs imposés et prélevés en vertu du présent règlement portent intérêt au taux déterminé 
par résolution du conseil, et ce, à compter de la date à laquelle ils sont dus. 
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ARTICLE 13 PÉNALITÉ 
 
Une pénalité de 5 % l’an est ajoutée au montant des taxes qui demeurent impayées à l’expiration du 
délai fixé pour le paiement. 
 
 
ARTICLE 14 AUTORISATION DE PRÉPARER LE RÔLE DE PERCEPTION 
 
Le Trésorier est autorisé à préparer le rôle de perception nécessaire comprenant les taxes et tarifs 
imposés par le présent règlement ainsi que les taxes spéciales imposées par les règlements d’emprunt 
en vigueur. 
 
 
ARTICLE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
 


